
BULLETIN D ’ INFORMATION 2021 N°2 

Sous-titre du catalogue 

2022 - FDTB aura 20 ans.  

Raphaël Loko a créé en 2002 l’association FDTB dans le but d’œuvrer auprès 
de l’enfance déshéritée en Afrique et plus particulièrement au Togo et au Bénin.  

Ensemble on va plus loin. La pérennité d’une association est le résultat d’une 
adhésion commune aux causes défendues. 
Merci de votre fidèle soutien et de votre confiance.   
 
Rendez-vous au 1er trimestre 2022 pour fêter cet événement. 
 

                                                                       

On n’ y croyait plus…deux années sans revoir les enfants !!!  

Martine, Jean-Luc, Agnès et Marie Thérèse se sont rendus au Bénin du 10 au 27 

octobre avec un programme bien rempli.  

 

           Partage d ’ expériences entre associations 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Toviklin le siège social de l ’ ONG RADD 

Au sein du village, des belles actions solidaires financées par différents  

partenaires et mises en œuvre par RADD. 

                                                                                  

      

Les jardins partagés 
       La cantine solidaire 

    

Nous rencontrons à chaque chargement du 

conteneur les membres de l ’ association         

Afrique Décide : 

Quelques unes de leurs actions  

Ecole pour les filles  

Centre culturel                                       

Réhabilitation de dortoirs au centre de 

rééducation de Béthesda  

    Association située à Ouidah            

https://afriquedecide.org/ Le site a également un centre de formation ouvert à tous les 

enfants de la région.  

La gestion est assurée par l ’ ONG  Aide et Solidarité  

 

https://www.enfantviebenin.org/ 
Association de Pacé 35  

Action financée par l ’ association Nozon Bénin  

de Fontenay le Comte. 

75 enfants bénéficient d ’ u n repas  

journalier pour 20 cts.   

Visite de l ’ orphelinat  

Un enfant,Une vie  

à Tokpadomé.  

  Mission 2021 



 

Depuis notre partenariat signé en octobre 2019, nous ne nous étions pas revus. 

Juin 2021- Evolution du partenariat ( voir cpte rendu AG 2020 ci-joint ) .  

Le recrutement à temps plein d ’ une assistante sociale Bac + 3 (  Odile )   

engendre  une augmentation de la masse salariale et nécessite  une réorga-

nisation des différents postes de travail en fonction des qualifications.  

 -Départ de la gouvernante Josiane n ’ ayant pas les diplômes exigés  

 -Départ de la cuisinière pour la même raison  

Nadège assure l ’ intérim du poste en cuisine . Un appel à candidature a été 

lancé. 

La maîtrise parfaite du Français sachant que c ’ est la langue officielle du Bénin est un critère important dans 

les recrutements . 

 

L ’ application des procédures strictes du CAPES, nous a amené à écarter le roi du village de toutes  

ingérences dans le fonctionnement du centre.  

La mise en place de ces dispositions nous a conduit  à demander l ’  arbitrage du Maire  

de Cové et des conseillers. 

 

  

 

Les enfants et les familles ont été informés 

des décisions prises.  

 

        

 

  Un nouveau nom pour l’ o rphelinat 

Pour éviter toute confusion avec le nom du roi du village et l ’ obligation de  

réécriture des dossiers (  enregistrement , statuts, Capes… ) ,en accord avec 

les décisions de l ’ assemblée générale du 04/12/2021, il nous apparaît  

nécessaire de changer le nom du centre.  

Toutes vos suggestions seront les bienvenues. Mail : france.developpement.togobenin@gmail.com 

  

L ’ équipe de RADD  des  compétences mises  à disposition de FDTB  

 

   

 

 

 

   

 

 

     Antoine Fandegla                        Marthe Montéro                                Marie                                                Rigobert  

     Directeur exécutif               Vice - présidente de Radd                       Secrétaire                                         Comptable  

                                                              Bénévole  

   Mise en place des recommandations des CAPES  

RADD/FDTB  



   

Comme ils ont bien grandi !!!  

Malgré beaucoup de réunions , nous avons pris du temps avec les enfants.  

Quel plaisir de les regarder évoluer dans leur maison, partir à l ’ école, prendre les repas , participer aux 

activités, aide aux préparations des repas, vaisselle , apprendre leurs leçons, jouer, lire … 

Nous vous encourageons à venir partager avec eux « cette vie meilleure » lors d ’ une prochaine mission . 

 

    Séances récréatives pour la plus grande joie de tous 

 

Visionnage de 2 films  « Fanfan la tulipe » et « La belle et le clochard »  

 

 

 

Une belle partie de foot avec des maillots, ballons, coupes  

offerts par le Stade Lavallois.  

 

 

  Les enfants souhaitent connaître leur parrain- marraine 

Certains vous ont préparé un courrier. Nous vous le ferons parvenir par mail.  

 Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire parvenir des photos et/ou courriers 

par mail ou voie postale. Nous les remettrons par le biais de RADD.    

 

  Tous en bonne santé à la rentrée.  

Antoine Fandegla nous a alerté sur une longue période de vacances d ’ été en famille : un enfant vulnérable 

ne peut pas partir 2 mois en étant  à la charge de sa famille au risque d ’ ê tre dénutri ou malade à son retour.  

Selon ses conseils, les enfants ont donc passé un mois dans leur famille. L ’ équipe de 

Radd leur a rendu visite ce qui a permis la réintégration du petit Emmanuel au bout   

de 15 jours pour cause de malnutrition.  

                                                                          Il se porte à merveille à l ’ h eure actuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Les enfants dans la bibliothèque  

LES ENFANTS  



  De beaux résultats scolaires en 2021  

3 grandes à la Faculté de Cotonou   

Arrivées à l ’ orphelinat à 12 ans, elles ont obtenu le CEP, le brevet 

et le bac. 

FDTB les soutient dans la totalité des frais de scolarité, 

hébergement, nourriture…   

Nous leur souhaitons succès dans leurs études de sciences économiques.  

 

  Rentrée 2021- 2022 :  

 

   Orphelinat : capacité d ’ accueil 32 enfants  

Actuellement,  24 enfants y vivent dont 22 sont scolarisés de la maternelle à la 

terminale et 2 en apprentissage.  

             Accueil : 

5 enfants vulnérables ( âgés entre 5 et 8 ans )  seront accueillis prochainement.   

              Hors centre :  

6 enfants accompagnés financièrement par FDTB :  

 - Les 3 étudiantes à Cotonou  

 - Lucresse 20 ans, en terminale a réintégré sa famille selon son souhait  

 - Romaric  a vécu à l ’ orphelinat de  11 à 16 ans, Depuis il poursuit ses études à Calavi . 

Actuellement en première, il souhaite intégrer l ’ école de gendarmerie/ police. 

 - Nouroudine : apprentissage en structures aluminium  

Formation en 4 ans. Il se dit satisfait de ses acquis pendant  ces 2 dernières années. Nous n ’ avons 

malheureusement pas pu échangé avec son patron ( celui-ci aurait oublié notre rendez-vous fixé par lui-

même !!! ) .  

Pendant notre séjour, Nouroudine nous a fait part de soucis de santé. Un traitement a été mis en place.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

    

                                                                                          

Diane récompensée pour son          

excellent travail à l ’ école  

    Faustine, Josiane et Jocelyne 

        Lucresse                                                   Romaric                                                   Nouroudine  



 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise du sol du réfectoire financée par les recettes de la tombola.  

Ce ragréage devra être envisagé dans les couloirs de distribution des dortoirs. 

  

 

                   Merci au généreux donateur de 6 pots de peinture (  125 L ) .  

          La plupart des murs vont reprendre de la couleur.    

 

 

Un mur de séparation a été construit entre les sanitaires garçons et filles : mixité oblige…  

 

 

 

 

Le puisard,  creusé à l ’ extérieur de l ’ orphelinat sur le domaine public , n’ e st 

pas fonctionnel. Il doit être repensé . A l ’ étude… 

 

 

Des réaménagements des locaux sont envisagés pour répondre aux recommandations. 

Bureaux, salle d ’ écoute, lieu de stockage des denrées alimentaires … 

 

    

Le terrain a été acheté en 2014 et les bâtiments construits en 2016. 

Le projet d ’ exploitation n ’ a pas été réalisé. La construction d ’ un grand 

axe routier a rasé partiellement une partie du mur de clôture et des bâti-

ments sans contrepartie financière à ce jour. 

 

Le terrain a été identifié comme propriété de 

RADD/ FDTB. 

 

 

  

  

 

 

Visite de la ferme avec un représentant de la mairie en 

vue de cultures partagées. 

TRAVAUX/PROJETS D’ E NTRETIEN  

LA FERME  



 

 

  Bol de riz dans 2 écoles  au profit des enfants de l ’ orphelinat  de FDTB  

 - L ’ école Notre-Dame à St Grégoire 35 

Merci aux parents pour cet élan de générosité et aux enseignants pour 

leur accueil. 

 

  - Le RPI de la Bazouge - Bazougers 53  

Merci aux parents pour cet élan de générosité  

Merci aux enseignants d’ a voir sollicité FDTB,  

une association locale.                           

 

   Marché d ’ été à la Bazouge de Chémeré le 26 Août  2021  

 

30 exposants pour cette soirée estivale un peu fraîche mais conviviale.  

FDTB avait son stand avec les objets fabriqués par des bénévoles  

de l ’ association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certains articles vous intéressent , laissez nous un message     

 france.develevoppement.togobenin@gmail.com 

 

 

 

 

 

Les  actions en France  



   Container 2021   

 

5 m3 partis le 06 Octobre d ’ Isigny sur Mer et arrivés le  20 Novembre au siège de RADD 

Ils seront distribués en fonction des besoins du centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Collecte de sardines au Super U de Meslay du Maine    

La générosité toujours au rendez-vous  

2054 boîtes offertes par les clients ce week-end du 10 /11 Décembre 2021.   

Mme Véronique Savina,  Directrice du magasin,  nous offre la même quantité. 

Un grand MERCI à tous.  

 

 

 

                                 

 

    

 

           Publication Décembre 2021  

Les enfants vont apprendre 

à faire du vélo  
Quel bonheur tous ces vêtements  

          La télé au centre   

      

Les membres du Conseil d ’ A dministration de FDTB  

vous adressent leurs meilleurs vœux.  

  Une nouvelle année, de nouveaux horizons … 

Que 2022 rime avec projets et succès !   

Prenez soin de vous et de vos proches  


